
SERVICE ESSAI PROMOTEUR RECHERCHE

ONCOBIOTICS IGR Découverte de biomarqueurs spécifiques du microbiote par métagénomique chez les personnes atteintes de cancer “B2MC / ONCOBIOTICS STUDY

ORBITAL IFCT
Etude multicentrique phase II évaluant l'efficacité et la sécurité de l'osimertinib chez les patients atteint d'un cancer bronchique non à petites cellules muté EGFR présentant des métastases 

cérébrales ou leptoméningées

DENIVOS CHU D'ANNECY Essai de phase II, monobras, évaluant en seconde ligne des CBNPC (épidermoïdes et non épidermoïdes) de stade IV avec métastases osseuses, l’association denosumab + nivolumab.

IFCT-1805 

ELDERLY
IFCT

Etude de phase III randomisée, étudiant l'atezolizumab chez des patients âgés présentant un Cancer du Poumon Non à Petites Cellules de stade avancé et recevant une chimiothérapie par 

carboplatine mensuel et paclitaxel hebdomadaire

PRAISE HUS e-cohorte patients sur les effets immunologiques secondaires à l'immunothérapie dans le cancer

PRM ROCHE Personalized Reimbursement Models

TERAVOLT GFPC Registre international des patients atteints de COVID-19 et d'un cancer bronchique

PIONEER APHM Immuno-oncologie de précision pour les patients atteints d'un cancer du poumon avancé non à petites cellules (CPNPC) traités par anti PD (L) 1

ALK EXPLORE GFPC
Etude de cohorte non-interventionnelle, nationale et multicentrique de patients atteints de cancer bronchopulmonaire non-à-petites cellules caractérisés par un réarrangement ALK : évaluation 

des caractéristiques cliniques et moléculaires des CBNPC ALK réarrangés, de l’efficacité et de la tolérance des traitements, et de la gestion de la progression tumorale.

LIST BMS
Etude non-interventionnelle multi-cohorte, multicentrique, longitudinale, prospective chez des patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules avancé, traités par nivolumab, en 

France, après au moins un traitement antérieur incluant une chimiothérapie

PERSEE CHU BREST
Essai randomisé, ouvert et contrôlé de phase III, comparant l’association pembrolizumab-chimiothérapie à base de sels de platine au pembrolizumab en monothérapie, en première ligne de 

traitement de cancers broncho-pulmonaires non à petites cellules (CBPNC) caractérisés par une expression de PD-L1 sur plus de 50% des cellules tumorales

OBSTINATE GFPC Etude prospective observationnelle, nationale et multicentrique, de qualité de vie chez des patients atteints de cancer bronchopulmonaire non à petites cellules de stade III non résécable

VENTIOBS VIVISOL Étude de l’observance de la VNI à domicile chez des patients atteints de BPCO au décours de l’introduction d’une VNI au long cours

INHASCO APHP Rôle protecteur des stéroïdes inhalés contre l'infection Covid-19

Second souffle CRISALIS Enquête sur le parcours de soins et la qualité de vie des patients souffrant d’asthme sévère

OrphaLung HCL Déclaration des cas de COVID-19 avec une maladie pulmonaire rare et/ou PID

AB20001 AB SCIENCE
Etude clinique de phase 2, randomisée, double aveugle, contrôlée par placébo, évaluant la tolérance et l’efficacité du Masitinib combiné avec de l'Isoquercétine et des soins de soutien 

optimaux chez les patients hospitalisés atteints de formes modérées et sévères de COVID-19

PROGRESSION HCL Prise en charge pragmatique de la fibrose pulmonaire idiopathique en progression : essai randomisé

ONCOLOGIE-PNEUMOLOGIE

PNEUMOLOGIE
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GRALLL 2014 GRAALL Protocole multicentrique de traitement des Leucémies Aiguës Lymphoblastiques (LAL) de l’adulte jeune (18-59 ans)

ANRS CO24 

OncoVIHAC
ARC Cohorte type observatoire multicentrique de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ayant un cancer traité par des anticorps inhibiteurs des checkpoints immunitaires

PREDOMOS AP-HM
PRÉcaritéchez le sujet âgé atteint de cancer : Impact sur la qualité de vie d’une approche DOMOtiqueet par téléassistance pour les patients âgés pris en charge pour un cancer métastatique 

ou localement avancé et isolés Socialement : Etude multicentrique, prospective, comparative, randomisée

APOLLO

Technische 

Universität Dresden 

(TUD)

Etude randomisée de phase III visant à comparer le trioxyde d’arsenic (ATO) combiné à de l’ATRA et de l’Idarubicine contre un traitement standard de l’ATRA et de la polychimiothérapie à 

base d’antracyclines (schéma AIDA) chez les patients avec une leucémie aiguë promyélocytaire de haut risque nouvellement diagnostiquée – Etude APOLLO

EMMY IFM Epidémiologie de la prise en charge thérapeutique du myélome multiple en France 

RUMYCUP NOVARTIS Ruxolitinib chez des patients atteints de myélofibrose en France : étude observationnelle prospective

CONFIRM APHP
Etude multicentrique randomisée de phase III comparant un traitement continu versus une durée fixe avec le Daratumumab, Lenalidomide et Dexaméthasone dans le myélome multiple en 

rechute

EWALL PH-03 CH de Versaille

Etude de phase II randomisée à 3 bras en ouvert, comparant la sécurité et l’efficacité du Ponatinib soit en combinaison avec la chimiothérapie ou en combinaison avec le Blinatumomab et de 

l’Imatinib en combinaison avec la chimiothérapie chez les patients âgés de 55 ans et plus atteints de leucémie aigue lymphoblastique associée au chromosome de Philadelphie (Ph+) ou BCR-

ABL positives

PRIMO ANRS Cohorte primo-infection

TRANS&VIH ANRS Enquête nationale sur les parcours et les conditions de vie des personnes trans séropositives en France

RHIVIERA-01 ANRS
Evaluation de la probabilité de contrôle de l'infection par le VIH lors d'une interruption de traitement antirétroviral chez des sujets de la cohorte ANRS CO6 PRIMO traités précocement et qui 

portent le génotype CMH B35 (B53) Bw4TTC2

PRODIGE 34 - 

ADAGE
FFCD Etude de phase III randomisée, évaluant la chimiothérapie adjuvante après résection d’un adénocarcinome colique de stade III chez les patients de 70 ans et plus 

PRODIGE 25 - 

FOLFA
FFCD Etude de phase II randomisée, évaluant l’AFLIBERCEPT associé au schéma LV5FU2 en première ligne de traitement des cancers colorectaux métastatiques  non résécables 

PRODIGE 54 - 

SAMCO
FFCD

Etude de phase II multicentrique randomisée comparant l'efficacité et la tolérance de l'avelumab versus un traitement standard en 2ème ligne chez les patients avec cancer colorectal 

métastatique et instabilité microsatellitaire (MSI)

PRODIGE 62 - 

OESIRI
FFCD NaI-IRI/LV5FU versus paclitaxel en 2ème ligne de traitement chez les patients atteints de carcinome épidermoïde de l'œsophage métastatique

PRODIGE 29 - 

NEOPAN
UNICANCER Essai randomisé de phase III comparant une chimiothérapie selon le protocole Folfirinox à la gemcitabine pour le traitement du carcinome localement avancé du pancréas.

RADICO INSERM Cohorte nationale sur l'épidémiologie, l'hétérogénéité clinique et génétique du syndrome "Low Phospholipid-Associated Cholelithiasis" (LPAC)

REALITY Alfasigma Etude observationnelle évaluant la sécurité de la rifaximine-α dans la prise en charge d’une encéphalopathie hépatique

Lilly I6T-MC-AMAM Lilly
Étude de Phase 3, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée versus placebo et comparateur actif et en traitement continu visant à évaluer l’efficacité et la sécurité du 

mirikizumab chez les patients atteints d’une maladie de Crohn active modérée à sévère

ONCOLOGIE -ORL NIVO POST-OP GORTEC
Essai de phase III randomisé évaluant l’ajout de nivolumab à l’association cisplatineradiothérapie (traitement standard) dans le cancer épidermoïde de la tête et du cou (SCCHN) localement 

avancé opéré, à risque élevé de récidive

ONCOLOGIE-UROLOGIE TALISMAN IPSEN Pharma Traitement du cancer agressif de la prostate dans la vie réelle : instauration, posologie et prise en charge du traitement par le triptoréline

ONCOLOGIE - HEMATOLOGIE

HEMATOLOGIE

ONCOLOGIE-GASTRO-ENTEROLOGIE

GASTRO-ENTEROLOGIE
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UNIRAD UNICANCER
Essai de phase 3 randomisé, en double aveugle, évaluant la tolérance et l’efficacité de l’ajout de l’évérolimus associé à une hormonothérapie adjuvante, chez des patientes ayant un cancer du 

sein RE+/HER2-, de mauvais pronostique et sans rechute après trois ans d’hormonothérapie adjuvante.

SERC IPC
 Essai de phase 3 randomisé, évaluant la non-infériorité de la réalisation ou non d’un curage axillaire en cas d’envahissement des ganglions sentinelles, chez des patientes ayant un cancer du 

sein invasif.

GREAT GINECO
Etude de cohorte pour évaluer les caractéristiques cliniques des patients atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire en fonction de la présence dans la tumeur d'une mutation BRCA ou 

d'anomalies génomiques et moléculaires au-delà de BRCA

GYNECOLOGIE INSTRUMODA CHU de Poitiers Impact de l’épisiotomie médiolatérale pour la prévention des lésions obstétricales du sphincter anal au cours de l’accouchement instrumental : une large étude observationnelle nationale

LUMIER² APHM Evaluation de biomarquerus prédictifs de poussée de Lupus Erythémateux systémique

ART

SOCIETE 

FRANCAISE DE 

RHUMATOLOGIE 

Registre national français sur les arthrites rhumatoïdes et anti-TNF

BAMBOO SPINE APHP Cohorte sur la Spondylarthrite ankylosante avec syndesmophytes

PROUST JANSSEN
Etude prospective, multicentrique, non interventionnelle, pour caractériser le PROfil des patients atteints de rhumatisme psoriasique et initiant un traitement par USTekinumab, selon s'ils sont 

pris en charge par un dermatologue ou par un rhumatologue

EGR2 APHP Etude prospective observationnelle sur la grossesse au cours des maladies rares

TIPEX VOLTEX CHIAP Effet de la Titration de la Pression Expiratoire positive sur le VOLume télé-Expiratoire mesuré par la technique de dilution à l'azote au cours du Syndrôme de Détresse Respiratoire Aiguë

ECOLI CONTACT CHIAP Impact de l'arrêt de l'isolement des patients porteurs d'E.Coli BLSE en réanimation, étude avant-après

COVADIS ERASME-Bruxelles Cohorte internationale de patients infectés par SARS-Cov-2

COVIDANCE APHM
Intérêt du traitement par Iosartan et de la spironolactone dans la régulation du système rénine-angiotensine dans le pronostic des patients infectés par le COVID-19 et atteints d'un syndrome 

de détresse respiratoire aiguë

DEEP ISIS Impact sur l'équilibre glycémique à 12 mois d'un suivi intensif après instauration d'une pompe à insuline chez des enfants diabétiques de type 1

MYO-GDM APHP Réduction de l’insulino-requérance sous myo-inositol dans le diabète gestationnel : une étude multicentrique prospective randomisée contrôlée versus placebo

PEDIATRIE / NEONAT NEOSTEM APHM Encéphalopathie anoxo-ischémique néonatale : étude de la tolérance et de la faisabilité d'un traitement curatif par les cellules souches du sang du cordon ombilical

DERMATOLOGIE VALUE Abbvie Etude observationnelle prospective, internantionale chez les patients atteints de psoriasis en plaques chroniques modéré à sévère

SOINS PALLIATIFS PREVAL SFAP Prévalence des sédations profondes en phase palliative terminale

ONCOLOGIE - GYNECOLOGIE

MEDECINE INTERNE - RHUMATOLOGIE

REANIMATION

DIABETOLOGIE



SERVICE ESSAI PROMOTEUR RECHERCHE

DAI-PP SFC Observatoire Multicentrique Français des Porteurs de Défibrillateur Automatique Implantable

ENCOCHE SFC SFC ENquête prospective, multicentrique évaluant la prise en Charge des Occlusions coronaires CHroniques En France

MYOCOVID SFC Registre hospitalier de myocardites aigues : Évolution de la proportion de cas SARS-Cov-2 positifs pendant la pandémie de Covid19, caractéristiques et pronostic des cas

OFICA 2 SFC OBSERVATOIRE FRANÇAIS DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE AIGUË

OSIRIS SORIN Etude observationnelle des thérapies inappropriées après le remplacement des défibrillateurs automatiques implantables

TROUPER CH NORD Clopidogrel ou ticagrelor pour les patients insuffisants rénaux chroniques modérés sévères ou terminaux traités par angioplastie coronaire dans le cadre d’un syndrome coronaire aigu

ISARNEO BRAUN Suivi Clinique Post-Commercialisation de Coroflex® ISAR Neo

STER AF ESC
Stroke prevention and rhythm control Therapy: Evaluation of an Educational Programme of the European society of cardiology in a cluster-Randomised trial in patients with Atrial 

Fibrillation

STEMI COVID CNCH Evolution du nombre de patients hospitalisés pour syndrome coronarien aigu durant la pandémie de COVID-19 : un aperçu de la situation en France

SICD SURVEY CNCH Evaluer rétrospectivement l’expérience française concernant le défibrillateur sous-cutané

CHLOVIS CH ST ETIENNE Comparaison entre la Chlorhexidine Alcoolique à 2% versus la Povidone Iodée Alcoolique dans la Prévention des Infections de Dispositifs Implantables Resynchronisateurs

CICD ESC Chronic Ischemic Cardiovascular Disease

EARLY PHRC
Revascularisation immédiate ou retardée pour les syndromes pour les syndromes coronaires aigus sans sus décalage persistant du segment du segment ST à risque intermédiaire ou 

élevé ?

OPHTALMOLOGIE IN SIGHT IRIS PHARMA Efficacy and safety assessment of T4032 (unpreserved bimatoprost 0,01%) versus Lumigan 0,01% in ocular hypertensive or glaucomatous patients

NEUROLOGIE TEC ADHERE BIOGEN
Etude non interventionnelle sur la persistance au diméthyl fumarate (DMF, Tecfidera®) chez des patients atteints de sclérose en plaques rémittente récurrente (RR-MS) et bénéficiant 

d’un soutien dans le cadre du programme d’accompagnement OroSEP

CARDIOLOGIE


